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CAVAC 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
Encore une fois l’année 2021-2022 fut synonyme d’adaptation pour le CAVAC Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine. Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel. 
 
Force est de constater qu’à travers toutes ces nouvelles obligations, ce fut tout de même une année 
chargée pour notre organisme mais qui se termine avec stabilité. En effet, le nombre de demandes est 
demeuré sensiblement le même. La collaboration entre les partenaires du réseau ou des organisations 
communautaires demeure bienveillante pour les clients. Au-delà des frontières régionales, il y a aussi 
des occasions de rayonner alors que notre directeur général joue un rôle fort pertinent au sein du 
Réseau des CAVAC et plus particulièrement comme membre actif de certains comités. 
 
Merci à tous les employés pour votre professionnalisme, vous qui avez à cœur le mieux-être des 
personnes victimes et qui continuez d’aller de l’avant pour mieux soutenir la clientèle. Merci encore 
une fois pour votre adaptation en ce temps de pandémie, vous faites un travail remarquable. Vous avez 
toujours maintenu un service de qualité auprès des victimes et des partenaires.  
 
J’en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux employés qui se sont joints à l’équipe durant la 
dernière année. Merci aussi à Renée-Claude qui a quitté l’organisme pour relever d’autres défis 
professionnels au sein du Réseau. 
 
Je désire aussi remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur implication si 
précieuse à la santé de l’organisme. C’est un plaisir de travailler avec des gens si dévoués pour la mission 
des victimes. 
 
Sur ce, souhaitons que la prochaine année soit encore meilleure et que les défis continuent à être si bien 
relevés par l’équipe et le directeur en place. 
 
 
 
 
 
 
 
Rachel Audet 
Présidente 
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CAVAC 

 

MOT DU DIRECTEUR 
 
 
 
L’année 2021-2022 fut encore une fois unique sous le thème de la pandémie. Une année pendant 
laquelle nous avons tous dû travailler différemment avec plus de contraintes qu’en temps normal. Le 
télétravail, les rencontres en présentiel avec moyens de protection et les rencontres Teams font 
maintenant partie de la réalité de tous. 
 
Tout comme l’ensemble des organismes œuvrant auprès des personnes victimes, l’équipe du CAVAC 
fut à pied d’œuvre durant toute l’année pour répondre aux besoins des personnes victimes. Nous avons 
pu observer chez plusieurs d’entre elles, déjà aux prises avec les impacts d’un crime dans leur vie, la 
présence de facteurs additionnels de vulnérabilité au plan personnel, économique et social. Encore une 
fois, l’engagement et le professionnalisme de l’équipe ont fait la différence. Merci pour votre solidarité 
d’équipe et votre sensibilité. Vous êtes exemplaires! 
 
Merci à tous les collaborateurs qui avez à cœur le mieux-être des personnes victimes et qui continuez 
d’aller de l’avant pour mieux soutenir notre clientèle. Merci aux collègues du Réseau des CAVAC ainsi 
que l’équipe de la DAPVIC pour leur soutien, écoute et accompagnement en cours d’année. 
 
Je souhaite également remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur implication. 
C’est un plaisir de travailler avec des gens sur qui nous pouvons compter. Merci pour votre confiance 
renouvelée lors des différentes prises de position. 
 
Finalement, merci aux personnes victimes qui acceptent de recevoir nos services et qui nous font 
confiance. Sachez que nous sommes toujours prêts à vous soutenir. Votre résilience constitue pour 
nous une source inépuisable d’inspiration. 
 
 
 
 
 
 
 
Harry Babin 
Directeur Général 
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CAVAC 

À propos du CAVAC 
 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

 
Financé par le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels (FAVAC) et géré par la Direction de l’aide 
aux personnes victimes d’infractions criminelles (DAPVIC) du ministère de la justice, le CAVAC 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est un organisme à but non lucratif bien ancré dans son milieu. 
 
En plus d’instaurer des droits pour les personnes victimes d’actes criminels, l’adoption par l’Assemblée 
nationale du Québec de la loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (L.R.Q., c.A-13.21), en 1988, est 
venue reconnaître les CAVAC et les soutenir dans leur mission. Aujourd’hui, on compte dix-sept 
Centres d’aide aux victimes d’actes criminels, répartis dans autant de régions du Québec. Présent dans 
quatre-vingt-cinq différents points de service, le personnel des CAVAC travaille en concertation avec 
plusieurs partenaires tels les policiers, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, les 
organismes communautaires et le réseau de la santé et des services sociaux. 
 
L’expertise des professionnels du réseau des CAVAC s’est bâtie sur le terrain, permettant ainsi d’être 
en contact direct avec la clientèle. Les nombreux services offerts se sont donc développés à partir des 
besoins réels, exprimés par les personnes touchées par un crime. 
 
C’est en mars 2003 que le ministre de la Justice d’alors, monsieur Normand Jutras, soucieux 
d’augmenter les services aux victimes d’actes criminels de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, opte pour 
la création d’un nouveau CAVAC pour desservir la région administrative # 11. La création du CAVAC 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine permet aux personnes victimes de notre région de bénéficier, dans leur 
localité, des services dispensés par des intervenants du milieu. 
 
En vertu de la loi, cette ouverture permet à l’organisme de répondre aux besoins et préoccupations de 
la clientèle victime. Par clientèle victime, on entend toute personne de tout âge qui, à l’occasion d’un 
acte criminel, a subi une atteinte à son intégrité physique et/ou psychologique et/ou une perte 
matérielle, que l’auteur de cet acte criminel soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou retrouvé 
coupable. 
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HISTORIQUE 

2002 
 Création d’un comité provisoire et début de la phase d’implantation du CAVAC Gaspésie–Îles-

de-la-Madeleine. 
 

2003 
 Ouverture officielle du CAVAC Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et du siège social à Chandler.  
 Embauche d’un directeur général, d’une adjointe administrative et d’une agente d’intervention. 
 Nouveau poste d’agent d’intervention à temps partiel aux Îles-de-la-Madeleine. 

 

2004 
 Ouverture d’un point de service au Palais de justice de Percé. 
 Nouveau poste d’agent d’intervention et ouverture du point de service au Palais de justice de 

New Carlisle. 
 Nouveau poste d’agent d’intervention et ouverture du point de service au Palais de justice de 

Sainte-Anne-des-Monts. 
 

2005 
 Déménagement du siège social dans de nouveaux locaux à Chandler. 
 Ouverture du point de service dans la communauté à Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine. 
 Nouveau poste d’agent d’intervention au siège social. 

 

2006 
 Mise en place du programme CAVAC-Info. 

 

2007 
 Création du poste d’agent d’intervention à temps-plein aux Îles-de-la-Madeleine. 

 

2009 
 Ajout d’un deuxième poste d’agent d’intervention au Palais de justice de New Carlisle. 

 

2011 
 Signature du protocole d’entente régionale de référence policière avec la Sûreté du Québec 

district Bas-Saint-Laurent. 
 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

 

2012 
 Transfert et début du programme Infovac. 

 

2013 
 10e anniversaire du CAVAC Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
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2014 
 Signature d’un protocole d’entente avec l’Autorité des marchés financiers (AMF). 

 

2015 
 Signature d’une entente avec la Commission québécoise des libérations conditionnelles 

(CQLC). 
 Signature du protocole d’entente du service de référence policière avec la police de Listuguj. 
 Signature du protocole d’entente pour agent d’intervention en poste avec la Sûreté du Québec 

district Est et la direction des enquêtes sur les crimes majeurs. 
 Signature du protocole d’entente du service de référence policière avec la police de 

Gesgapegiag. 
 

2016 
 Signature d’une entente de collaboration avec les maisons membres de l’Alliance gaspésienne 

des maisons d’aide et d’hébergement. 
 Formation d’une cellule de crise du Réseau des CAVAC du Québec. 

 

2017 
 Embauche d’une porte-parole et coordonnatrice du Réseau des CAVAC du Québec. 
 Lancement officiel de la nouvelle image du Réseau des CAVAC et conférence de presse pour 

souligner le 30e anniversaire de la Loi sur l’aide aux victimes et du Réseau. 
 Signature d’une entente de collaboration avec le CALACS la Bôme Gaspésie. 

 

2018 
 Ajout d’une tâche d’agent de liaison et d’intervention en violences sexuelles. 
 Création de la page Facebook du Réseau des CAVAC. 

 

2019 
 Ajout d’un poste de responsable clinique et d’agent de liaison avec les communautés 

autochtones. 
 Mise en place du Programme Québécois de remboursement pour les proches de personnes 

décédées à la suite d’un acte criminel du Réseau des CAVAC. 
 

2020 
 Implantation du programme de mesures de rechange général (PMRG). 

 

2021 
 Mise en place du programme PTE à l’intention des témoins mineurs. 
 Signature d’un nouveau protocole de référence policière avec la communauté de Gesgapegiag. 
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Le territoire desservi 
Le CAVAC couvre le territoire de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Le 
territoire s’étend sur une superficie terrestre de 20 272 KM2 et dessert une population de 90 700 
habitants. L’âge médian de la population est de 52.9 ans, le plus élevé du Québec. 
 

Le CAVAC Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine possède actuellement 7 points de service lui permettant de 
couvrir les 5 municipalités régionales de comté ainsi que la municipalité hors MRC des Îles-de-la-
Madeleine. Cette présence assure également des services aux victimes des districts judiciaires de 
Gaspé et de Bonaventure. L’équipe du CAVAC dessert aussi deux communautés autochtones. 
 

 Siège social de Chandler 
Le siège social du CAVAC de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine couvre le territoire de la ville de 
Chandler ainsi que celui de la MRC du Rocher-Percé. 
 

 Point de service du Palais de justice de Percé 
Situé dans le chef-lieu du district judiciaire de Gaspé, ce point de service dessert lui aussi la MRC du 
Rocher-Percé ainsi que la MRC Côte-de-Gaspé. De plus, il assure l’accompagnement en cour criminelle 
pour le district judiciaire de Gaspé. 
 

 Point de service du Palais de justice de New Carlisle 
Le point de service du Palais de New Carlisle couvre le district judiciaire de Bonaventure et plus 
précisément le territoire des MRC d’Avignon et de Bonaventure, dont les communautés autochtones 
de Gesgapegiag et de Listuguj. 
 

 Point de service du Palais de justice de Sainte-Anne-des-Monts 
Desservant les MRC de la Haute-Gaspésie et de la Côte-de-Gaspé, ce point de service constitue le seul 
bureau sur la côte nord de la péninsule. 
 

 Point de service de Cap-aux-Meules 
Ce point de service dessert l’ensemble de la population madelinienne du district judiciaire de Gaspé. 
 

 Point de service de Carleton-sur-Mer 
Dans le but de réduire les déplacements et d’offrir des services optimaux aux résidents du sud-ouest 
de la Gaspésie, les intervenants de New Carlisle sont disponibles pour venir en aide aux citoyens de la 
MRC d’Avignon et notamment aux communautés autochtones de Listuguj et de Gesgapegiag. 
 

 Point de service de Gaspé 
Également dans le but de réduire les déplacements et d’offrir des services optimaux aux résidents de la 
pointe gaspésienne, un point de service a été implanté dans la ville de Gaspé. Depuis 2013, l’intervenant 
du Palais de justice de Percé rencontre la clientèle dans ces locaux.  
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Ressources budgétaires 
 
Afin de pouvoir offrir gratuitement des services professionnels à la population de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine, le CAVAC est subventionné par le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels 
(FAVAC) qui représente la majorité des ressources budgétaires totales. Les fonds du FAVAC 
proviennent majoritairement de trois sources : les suramendes pénales, une partie des produits de la 
criminalité et les contributions pénales. Depuis juillet 2003, une contribution de dix dollars, sur 
toute infraction relative à une loi au Québec, est versée au FAVAC. Cette Loi, modifiant le code de 
procédure pénale, est importante car elle a permis de favoriser la consolidation et le développement 
des services aux victimes. Finalement, une infime portion de notre financement provient aussi de 
dons. 
 
 

 

Philosophie d’intervention et mission 
 
Les interventions du CAVAC sont basées sur le respect, selon le rythme et les besoins de chacun. Les 
interventions s’appuient également sur la capacité qu’ont les victimes à gérer leur propre vie et à 
prendre les décisions qui les concernent. 
 
Le rôle du CAVAC, peu importe qu’une dénonciation judiciaire soit faite ou non, est d’accompagner 
la personne dans sa démarche de reprise de contrôle et de pouvoir sur sa vie, en lui offrant les services 
adéquats et adaptés à sa situation personnelle. 
 
Le CAVAC travaille en étroite collaboration avec les intervenants du système judiciaire, tels que les 
policiers, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales ainsi que le personnel des greffes. 
Cette façon de procéder permet que les informations liées aux diverses étapes du processus judiciaire 
soient transmises aux personnes victimes. 
 

 

Réseau des CAVAC et la DAPVIC 
 
Chaque année, le Réseau des CAVAC se réunit afin d’échanger, de prendre des orientations 
communes, de développer des outils et de s’offrir de la formation. C’est également un réseau de 
support et d’entraide entre les directions. Ces réunions sont généralement jumelées avec une 
rencontre avec la DAPVIC. Le Réseau des CAVAC tient un rôle de conseil auprès de la DAPVIV 
comme porteur des besoins exprimés par les personnes victimes d’actes criminels. 
 
Le Réseau des CAVAC siège également sur différents comités et participe à plusieurs événements 
d’envergure nationale et provinciale. Les représentations sont partagées par les directions selon leurs 
disponibilités, leurs compétences et leurs champs d’intérêt. 
 
De plus, deux coordonnatrices du Réseau des CAVAC du Québec assurent, entre autres, un lien 
entre les différents comités Réseau. 
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Les services  
 
L’action des CAVAC vise à doter les victimes d’actes criminels d’outils qui leur permettront de 
retrouver leur équilibre le plus rapidement possible. Les formes d’aide disponibles dans les CAVAC 
sont : 
 
 

L'intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire:  
L’intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire consiste à évaluer les besoins et les 
ressources de la personne victime d'un acte criminel. À la suite de l'évaluation, une intervention est 
offerte dans le but de réduire les conséquences de la victimisation et de permettre à la personne de 
poursuivre son cheminement.  
 
 

L'information sur les droits et les recours:  
Le personnel du CAVAC dispense de l'information sur les droits et les recours de la personne victime 
d'un acte criminel, aussi bien sur les grandes étapes du processus judiciaire, les programmes 
d'indemnisation des victimes, l’INFOVAC, la résiliation d’un bail en raison de violence conjugale ou 
d’agression sexuelle, etc.. 
 
 

L'assistance technique:  
Le personnel du CAVAC offre l'assistance technique nécessaire pour que la victime puisse remplir 
différents formulaires (IVAC, CSST, SAAQ, Déclaration de la victime sur les conséquences du crime, 
etc.) et pour qu'elle soit en mesure de respecter les formalités inhérentes à sa situation.  
 
 

L'accompagnement:  
Le personnel du CAVAC accompagne la victime dans ses démarches auprès des ressources médicales, 
communautaires et dans l'appareil judiciaire pendant tout le cheminement du dossier.  
 
 

L'orientation vers les services spécialisés:  
Le personnel du CAVAC oriente la victime vers des services spécialisés tels que les ressources 
juridiques, médicales, sociales et communautaires capables de l'aider à résoudre les problèmes qu'elle 
doit affronter. 
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La personne victime, 

une priorité au sein de nos services 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Programme de 
référence 
policière

Accueil et 
évaluation

Intervention 
psychosocio-

judiciare et post-
traumatique

Références vers  
d'autres 

ressources

Information sur 
les droits et 

recours 

INFOVAC

CAVAC-INFO

Accompagnement  
dans le processus 
judiciaire criminel

Assistance 
technique

Programme Prido 
(CQLC)

Programme 
témoin enfant

(PTE)

Programme de 
mesures de 

rechanges pour 
adultes

(PMRG)
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La gouvernance 2021/2022 
Le CAVAC de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est une corporation à but non lucratif qui déploie ses 
efforts à la mise en œuvre du programme d’aide aux victimes. Il est régi par la Loi sur l’aide aux victimes 
d’actes criminels et est administré par le conseil d’administration dont les administrateurs sont élus 
par une assemblée générale. 
 
Les réunions 
 
Au cours de l’exercice financier 2020/2021, les administrateurs se sont réunis à sept reprises en 
assemblée régulière. 
 

La composition du conseil d’administration 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présidente 
Rachel Audet 

  
Vice-présidente 

Manon Dubé 

  
Administratrice 
Florence Frappier-

Routhier 
Travailleuse sociale 

CISSS 
 Avocate 

 
 PPCP 

 
 

Administrateur 
Luc Bourdages 

  
Administratrice 

Véronique Ouellette 

Enquêteur  
Sûreté du Québec 

 Ambulancière 

 
 

 
Administrateur 

Jon Pitre 

  
Administratrice 

Gabrielle Boulanger 
Dumont 

Criminologue 
Services sociaux Gesgapegiag 

 Agente de probation 

  

7 

ADMINISTRATEURS 
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L’équipe 
 
Le personnel du CAVAC de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est composé d’un directeur, d’une 
adjointe administrative, une directrice clinique, d’une agente de liaison autochtone et six 
professionnelles formées en victimisation, afin de répondre aux besoins de la clientèle. 
 
 
 

 
 
 
  

Siège social Chandler
Harry Babin

Directeur général 
Josée Collin

Adjointe 
administrative
Edith Arbour

Directrice clinique 
Estelle Arsenault

Intervenante et 
responsable référence 

policière 

Percé et Gaspé
Rachel Nicolas

Intervenante et ALIVS

Sainte-Anne-des-Monts 
Nancy Lajoie
Intervenante

New Carlisle et 
Carleton 

Geneviève Béchard
Lydia L. Cayouette

Intervenantes et
référence policière

Claude Boucher
Responsable Clinique et

Agente de Liaison 
Autochtone

Îles-de-la-Madeleine
Marie-France Cummings

Intervenante et
référence policière
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Organisation des services 
 
Le CAVAC Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine poursuit les objectifs de sa mission en s’appuyant sur les 
compétences et l’engagement de son équipe d’intervenants. Le but du CAVAC demeure celui d’offrir 
une gamme de services aux personnes victimes, dans un court délai, après la commission de l’acte 
criminel et à toutes les étapes du processus judiciaire. Les services accessibles à proximité de leur lieu 
de résidence peuvent être ponctuels ou requérir un suivi sur plusieurs jours, semaines, mois, voire 
années dans certains cas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

   
    

 

DEMANDE DE SERVICE 
(Initiée par la personne) 

 
 

Accueil, évaluation, 
orientation 

OFFRE DE SERVICE 
(Initiée par le CAVAC) 

 
CAVAC-Info 
Infovac-Plus 

Référence policière 
PRIDO/PMRG/PTE 

 Exploration de la situation 
 Investigation des réactions et des conséquences liées au crime 
 Évaluation des besoins 

 
Réponse aux 

besoins 
immédiats 

 
Référence vers 
les services du 

CAVAC 

 
Référence vers 

les autres 
ressources 

SERVICES COURANTS 

 Suivi d’ordre post-traumatique et psychosociojudiciaire 
 Intervention ponctuelle 
 Accompagnement à la cour ou dans les démarches 
 Assistance technique 
 Suivi des procédures judiciaires et application des 

programmes 
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Les services du CAVAC dans le  

PROCESSUS JUDICIAIRE 
 
 

 

 

 
 
 
 
Service d’intervention et de référence 
policière 
 
 
Envoi de l’ouverture du Programme 
INFOVAC par la poste à la personne 
victime  
 
 
CAVAC-Info 
Si la personne accusée comparait détenue, 
un document judicaire sera produit : 

 Si elle demeure détenue=mandat de 
renvoi 

 Si elle est remise en liberté= 
promesse / engagement 

Si le juge détermine des conditions à 
respecter pour cette personne, celles-ci 
seront notées sur le document judicaire en 
question 
 
Envoi de la fermeture du programme 
INFOVAC par la poste à la personne 
victime  
Informations sur le dénouement de la 
procédure judiciaire et sur les droits et 
recours avec instances responsables si 
sentence d’emprisonnement  
 
 
CAVAC-Info 
Si la personne accusée plaide coupable ou 
est reconnue coupable, divers documents 
judiciaires peuvent être produits selon la 
décision du juge 

 
 
  

ÉVÉNEMENT CRIMINEL

PLAINTE AUX POLICIERS

AUTORISATION DE LA PLAINTE 
(PPCP)

COMPARUTION

ENQUÊTE 
SUR REMISE EN LIBERTÉ

ORIENTATION/DÉCLARATION

ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

PROCÈS PROFORMA

PROCÈS ASSIGNÉ

JUGEMENT

SENTENCE
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Compilation des données 
Le SCAVAC est utilisé par l’ensemble des CAVAC de la province pour faire la tenue des dossiers. Ce 
logiciel contient les notes évolutives des suivis avec la clientèle ainsi que les informations transmises 
par les intervenants dans le cadre des références policières et des programmes CAVAC-Info et Infovac. 
Les fiches signalétiques sont ouvertes lors du contact initial avec la clientèle. Pour qu’un dossier soit 
généré, il faut qu’il y ait eu deux contacts directs ou plus avec une personne, soit lors d’une rencontre 
ou d’un appel téléphonique. 
 
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, 932 fiches signalétiques ont été ouvertes suite à un premier contact. 
Parmi les fiches signalétiques ouvertes, 751 ont nécessité un suivi et des services à moyen terme, 
générant ainsi l’ouverture d’un dossier. De plus, en date du 1er avril 2021, 1008 dossiers étaient toujours 
actifs dans l’ensemble des points de service. 
 

Dans le cadre du programme CAVAC-Info, 1592 personnes ont été contactées pour un total de 7157 
informations transmises. En plus de leur offrir un suivi rigoureux des procédures judiciaires, ce 
programme vise à les informer sur les décisions rendues les concernant. 
 

 Services 
offerts 

Fiches 
signalétiques 

Dossiers 
ouverts 

CAVAC- 
Info 

2015/2016 14405 1123 796 4606 

2016/2017 13722 1017 759 5248 

2017/2018 13097 1011 744 5241 

2018/2019 14044 951 709 5579 

2019/2020 21157 994 792 7268 

2020/2021 23319 1001 801 7178 

2021/2022 21209 932 751 7157 

 

 
  

Fiches 
signalétiques
2021/2022

932

Dossiers actifs
au 1er avril 2021

1008

Total des personnes 
en services 

courants pour 
2021/2022 

1940 
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Profil de la clientèle 
Le CAVAC est l’organisme principal qui offre des services aux personnes victimes, proches et 
témoins de tout acte criminel, n’eut égard à leur âge, à leur identité de genre et au type de crime subi. 
 
Cette vaste clientèle demande aux intervenants d’être polyvalents, formés et à l’affût des différents 
outils et sujets qui touchent de près ou de loin la victimisation. 
 
 
 

 

 

 
 

CAVAC.QC.CA 

0-13 ans
2%

14-17 ans
7%

18-24 ans
10%

25-34 ans
23%

35-44 ans
21%

45-54 ans
16%

55-64 ans
13%

65 et plus
8%

Masculin
32%

Féminin
68%
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Type de clientèle 
La clientèle du CAVAC est composée 
majoritairement de victimes directes. Les témoins 
de crime, quant à eux, sont souvent les personnes 
que les intervenants rencontrent dans un 
contexte d’accompagnement à la cour criminelle 
alors que des services d’intervention, 
d’information et d’accompagnement leur sont 
prodigués. Les proches des personnes victimes, 
bien qu’ils n’aient pas vécu le crime directement, 
peuvent parfois être ébranlés. Ils peuvent 
cependant jouer un rôle important dans le retour 
à l’équilibre de la personne victime. Le CAVAC 
aide les proches à comprendre ce que la victime vit 
et les informe des moyens concrets qu’ils peuvent 
utiliser pour la soutenir. 

  
Les services du CAVAC s’adressent autant aux personnes victimes d’un crime, qu’aux proches ou 
aux témoins d’un acte criminel. De plus, des services peuvent aussi être offerts à des intervenants 
qui œuvrent déjà auprès de personnes victimes, afin de les aiguiller dans leur intervention reliée à la 
victimisation de leur client. 

 

Contexte du crime 
Le contexte du crime réfère à la relation entre la victime et le contrevenant ainsi qu’au lieu et aux 
circonstances entourant la commission du crime. En 2021/2022, les intervenants du CAVAC sont 
souvent intervenus dans les crimes commis dans un contexte de violence conjugale. Il est à souligner 
que des 308 dossiers en matière de violence conjugale ayant nécessité un suivi, 51 personnes victimes 
sont des hommes. Les crimes commis par un ami/connaissance suivent avec une proportion de 19%. 
Les crimes commis par une personne étrangère constituent 10% des demandes de services. 
 

 
  

Victime 
directe

78%

Témoin
12%

Proche
10%
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Types de crime 
Les conséquences d’un crime dans la vie d’une personne dépendent de plusieurs facteurs, dont la 
perception que la personne entretient à l’égard de l’événement. Il est de notre devoir de normaliser les 
réactions et les conséquences que vit la personne et ce, peu importe la nature du crime subi. Les crimes 
contre la personne demeurent le type d’événement pour lequel les gens utilisent le plus nos services 
(84%). En 2021/2022, le voie de fait, tout comme pour les années antérieures, demeure le crime qui 
affecte le plus grand nombre de personnes que nous rencontrons. Rappelons que le voie de fait peut 
avoir eu lieu dans différents contextes. 

 

Sources de référence 
Pour que les victimes, les proches et les témoins reçoivent nos services, il est essentiel d’entretenir un 
réseau de référents solides. Grâce au protocole de référence policière, les policiers sont nos principaux 
référents. Cette collaboration est cruciale puisque ce sont eux qui rencontrent les personnes victimes 
dans les premiers moments qui suivent un acte criminel : ils peuvent donc favoriser une intervention 
rapide. Le réseau judiciaire nous réfère également un bon nombre de personnes, ce qui constitue le 
reflet des ententes de collaboration que nous avons établies au fil des années. 

 

Voie de fait; 32%

Inf. à carastère sexuel; 20%

Menace; 15%
Vol/fraude; 11%

Harcèlement; 7%
Infraction avec véhicule ; 3%

Méfait; 2%

Enlèvement; 1%
Homicide; 1%

Incendie criminel; 1%
Intimidation; 1%

Autres; 6%

36%
20%

9%
15%
15%

2%
1%

1%
1%

RÉFÉRENCE POLICIÈRE/POLICIER
PPCP ET GREFFE

PARENTS/AMIS/CONNAISSANCES
AUTRES/NE SAIT PAS

CAVAC-INFO/INFOVAC
RÉSEAU SSS

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE
RÉSEAU ÉDUCATION ET PRIVÉ

MÉDIAS



 

20 
 

CAVAC 

 

Tableau comparatif 
 

 

 
2019/2020 

 
2020/2021 

 
2021/2022 

Hommes 36% 31% 32% 
Femmes 64% 69% 68% 

Victimes directes 73% 79% 78% 
Proches 13% 12% 10% 

Témoins 14% 9% 12% 
Crime contre la personne 84% 84% 84% 

Infraction à caractère sexuel 18% 17% 20% 
Violence conjugale 25% 33% 33% 

Contexte familial 17% 17% 16% 
Référence policière 39% 36% 28% 

Référence PPCP et greffe 15% 11% 20% 
Référence Amis/connaissance  13% 14% 8% 

Référence communautaire 2% 1% 1% 
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Statistiques 2021/2022 

 
 

 

Grand total 

des services rendus: 

31724 

 
 

 
 
 
Dans leurs interventions, les professionnels du CAVAC ont comme objectif d’intervenir dans le but de 
diminuer les effets de la victimisation et de soutenir la personne victime. 
 
Les services d’accompagnement offerts par les intervenants sont essentiels, notamment ceux relatifs 
aux procédures judiciaires. Les professionnels du CAVAC assurent le lien entre la personne et le 
système de justice, en soutenant les victimes, les proches et les témoins convoqués à la cour. En plus 
de les soutenir et de les épauler lorsqu’ils sont convoqués au tribunal, les intervenants répondent à 
leurs questions et interrogations. Il va sans dire que le CAVAC contribue, de façon importante, au bon 
déroulement des procédures judiciaires.  
 
L’équipe du CAVAC transmet de l’information sur les droits et recours de la personne victime en lien 
avec le processus judiciaire, les programmes d’indemnisation (IVAC, CNESST, SAAQ) ou les autres 
recours auxquels elle peut avoir accès. De plus, un service d’assistance technique est offert afin d’aider 
la personne victime à compléter différents formulaires lui permettant de faire valoir ses droits et, dans 
certains cas, d’obtenir des indemnités. 
 
Finalement, les professionnels du CAVAC dirigent la personne victime vers des ressources spécialisées 
étant habilités à l’accompagnement relativement aux diverses difficultés éprouvées. 
 

Services Courants
21209

CAVAC-Info
7157

INFOVAC
1209

Référence policière
2149
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Services courants 
21209 

INTERVENTIONS PSYCHOSOCIOJUDICIAIRES 

Intervention psychosociale 2609 

Intervention post-traumatique 60 

Total 2669 

INFORMATIONS SUR LES DROITS, RECOURS ET POSSIBILITÉS D’INDEMNISATION 

Services du CAVAC 4356 
Processus judiciaire criminel et milieu judiciaire 6979 
Services de police 917 
Réseau communautaire 434 
Santé et services sociaux 218 

Indemnisation/aide financière 451 

Ressources autochtones 26 
Autres ressources 111 
Total 13492 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
Aide pour compléter formulaires 278 
Total 278 

ORIENTATION VERS LES AUTRES RESSOURCES 

Ressources judiciaires 45 
Ressources policières 93 
Ressources communautaires 97 

Réseau Santé et services sociaux 45 
Indemnisation/aide financière 20 
Autres ressources 40 

Total 340 
ACCOMPAGNEMENTS 

Appareil judiciaire 699 

Ressources policières  29 

Ressources communautaires 5 

Réseau Santé et services sociaux 1 

Indemnisation/aide financière 14 

Référence personnalisée 15 

Autres ressources 11 

Total 774 
SERVICES DIVERS 

Recherches informatiques, laisser un message, envois postaux, courriel, etc.. 3656 

Total 3656 
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Programme CAVAC-Info 
 
 

En vertu de l’article 7 de la déclaration de services aux citoyens du ministère de la Justice et ce, dès 
le début du processus judiciaire, le programme CAVAC-Info informe les victimes et apporte des 
réponses à leurs questions. 
 
Grâce à une entente entre le CAVAC, le Directeur des poursuites criminelles et pénales ainsi que la 
direction des services de justice, les coordonnées des personnes victimes sont acheminées aux 
intervenants du CAVAC. Le programme permet donc aux intervenants d’informer adéquatement les 
victimes et leurs proches afin de leur offrir un suivi rigoureux tout au long des procédures judiciaires 
et ce, jusqu’à la toute fin de celles-ci.  
 
Le programme génère tous les jours un nombre considérable d’appels et permet à un grand nombre de 
personnes victimes, proches ou témoins d’avoir accès aux informations concernant l’évolution des 
procédures criminelles. 
 

Plus de 7157 informations et services ont étés dispensés à la clientèle via des envois postaux ou des 
contacts téléphoniques, au cours de l’année 2021/2022. 
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CAVAC-Info : Informations transmises 

CATÉGORIES DE SERVICES 
 

Îles 
 

N-C 
 

Percé 
 

Siège 
social 

Ste-
Anne   

Acquittement 2 24 57 3 4 90 
Aucune 1 3 9 2 0 15 
Autres 11 42 120 12 29 214 
Citation à comparaître 0 3 0 0 0 3 
Conditions applicables à la période de probation 0 0 83 18 0 101 
Conditions applicables surveillance collectivité 0 0 12 3 0 15 
Décision en matière de troubles mentaux 0 0 22 8 2 32 
Décision manquement ordonnance de sursis 0 0 1 0 1 2 
Doc. Décision liée à un manquement à la peine 0 0 0 0 1 1 
Emprisonnement 5 70 63 28 35 201 
Emprisonnement avec sursis 0 14 32 7 15 68 
Engagement 0 33 0 0 2 35 
Engagement de ne pas troubler l'ordre public 3 21 26 10 3 63 
Information PMRG 12 62 50 16 18 158 
Infovac (fermeture) 23 247 157 75 97 599 
Infovac (ouverture) 49 255 139 91 76 610 
Mandat d’arrestation 1 49 47 13 5 115 
Mandat d’incarcération 0 2 2 1 0 5 
Mandat de renvoi ou dépôt 7 59 227 8 1 302 
Mesures de mise en liberté sous condition 1 9 1 2 3 16 
Modification de promesse 1 0 5 0 0 6 
Modification engagement 0 1 3 1 2 7 
Modification de l’ordonnance de mise en liberté 0 2 3 0 4 9 
Modification ordonnance de probation 0 6 5 3 11 25 
Modification ordonnance de sursis 0 1 0 0 10 11 
Modification ordonnance autre 0 0 1 0 2 3 
Ordonnance de dédommagement 0 11 5 0 0 16 
Ordonnance de libération 2 3 38 9 10 62 
Ordonnance de peine 0 0 0 1 1 2 
Ordonnance de prélèvement (ADN) 1 14 31 11 4 61 
Ordonnance de probation 22 134 151 71 104 482 
Ordonnance de sursis 2 6 7 6 27 48 
Ordonnance délinquant sexuel 0 3 4 8 4 19 
Ordonnance d’évaluation 0 0 0 2 1 3 
Ordonnance d’interdiction d’armes à feu (obl) 1 16 38 12 9 76 
Ordonnance d’interdiction de conduire 0 0 10 0 0 10 
Ordonnance de mise en liberté 8 18 28 18 14 86 
Ordonnance autre 6 2 72 9 2 91 
Ordonnance de paiement d’amende 0 1 0 0 0 1 
Prochaine date d'audience 199 1138 1228 384 306 3255 
Promesse 15 4 55 2 1 77 
Promesse de comparaître 17 34 44 37 11 143 
Promesse remise à un agent de la paix 0 5 1 1 0 7 
Sommation 0 0 12 0 0 12 

TOTAL 389 2292 2789 872 815 7157 
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Programme Infovac plus 
En collaboration avec la direction des services judiciaires et le Directeur des poursuites criminelles et 
pénales, le CAVAC Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine transmet aux personnes victimes des informations 
judiciaires par le biais du programme INFOVAC PLUS, qui consiste en l’envoi d’une lettre 
personnalisée à la personne victime au moment de l’ouverture d’un dossier à la cour ainsi qu’à la 
fermeture. 
 

 
Les informations transmises à la victime 
suite à l’autorisation de la plainte sont les 
suivantes : 
 
 La date de comparution de l’accusé; 
 La prochaine date d’audience et 

l’étape judiciaire, s’il y a lieu; 
 Les chefs d’accusation retenus et le 

nom de l’accusé; 
 Le numéro de dossier de cour; 
 Les coordonnées des procureurs aux 

poursuites criminelles et pénales; 
 La déclaration de la victime sur les 

conséquences du crime; 
 Des dépliants informatifs du 

ministère de la Justice; 
 L’information sur les services du 

CAVAC; 
 La demande de dédommagement 

devant le tribunal de juridiction 
criminelle. 

  
À la conclusion du dossier à la cour, les 
informations transmises sont les suivantes : 
 
 
 La décision rendue sur chacun des 

chefs d’accusation retenus contre 
l’accusé; 

 La sentence du contrevenant, s’il y a 
lieu; 

 L’information sur les droits et 
recours avec instances responsables, 
s’il est question d’une sentence 
d’emprisonnement ferme; 

 L’information sur les services du 
CAVAC. 

 
 
 

 

 
 

  

Ouvertures
610

Fermetures
599

1209

(Envois postaux)

Infovac
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Programme de référence policière 
 
Le programme de référence policière avec la Sûreté du Québec est partie intégrante de l’offre de services 
du CAVAC Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et maximise la prestation de services rendus auprès des 
victimes. Le CAVAC et la Sûreté du Québec travaillent en étroite collaboration dans le but ultime de 
soutenir les victimes d’actes criminels. Des rencontres annuelles ont lieu entre les deux organismes afin 
de consolider le partenariat et assurer une amélioration continue du soutien aux victimes d’actes 
criminels. 
 
Ce programme proactif vise à offrir un support aux personnes victimes, témoins et/ou proches, le plus 
rapidement possible, après que le crime ait été commis. L’intervenant en référence policière effectue 
l’évaluation des dossiers des crimes contre la personne et certains crimes contre la propriété, 
impliquant des clientèles vulnérables. il communique ensuite avec les victimes, témoins et/ou proches 
des dossiers retenus, pour les informer des suites de l’enquête policière, répondre à leurs interrogations 
et évaluer leurs besoins. De plus, la référence permet d’informer ces mêmes personnes de leurs droits 
et recours, leur offrir des services adaptés à leur situation et les orienter vers les services d’aide 
disponibles, selon leurs besoins.  
 
Une intervention rapide après les événements est une fenêtre d’opportunité pour normaliser et valider 
les réactions vécues par la personne victime. Grâce à ce contact rapide, il nous est possible de réduire 
les conséquences de la victimisation à court terme. Le service de référence policière est donc un outil 
primordial en ce sens.  
 

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 les agents d’intervention ont reçu  807 rapports d’évènements 
pour les huit (8) postes de la Sûreté du Québec et ont offert plus de 2150 services dans le cadre de ce 
programme. 
 
 

 
* Il est important de noter qu’un certain nombre de personnes victimes étaient déjà en contact avec le 

CAVAC lors de la réception de la référence policière, ce qui explique le nombre moins élevé de 
personnes contactées dans le cadre du programme. 

 
 
  

Rapports
reçus SQ

807

Nombre de personnes 
contactées

618
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Programme de mesures de rechange 

(PMRG) 
 

Le programme de mesures de rechange (PMRG) est un processus de déjudiciarisation qui se veut une 
façon différente d'exercer la justice. Le PMRG permet une justice réparatrice qui peut offrir une place 
aux personnes victimes qui souhaitent y participer, et ce, tout en étant sous l’autorité du Directeur des 
poursuites criminelles et pénales (DPCP) et de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec. 
 

Le PMRG cherche ainsi à donner à la personne accusée la possibilité d’assumer la responsabilité de ses 
actes, de régler le conflit qui l’oppose à la justice, autrement que par les procédures judiciaires 
habituelles, et de lui permettre de réparer son geste.  
 

Il existe trois types de mesures qui peuvent être réalisées par l’accusé pour compléter avec succès le 
PMRG et ainsi bénéficier de la déjudiciarisation de son dossier. Ces mesures sont : 
1. Une réparation envers la personne victime 
2. Une réparation envers la collectivité 
3. Des activités de sensibilisation 
 

La réalisation de ces mesures est chapeautée par le réseau Équijustice. Cet organisme est mandaté par 
le ministère de la Justice du Québec (MJQ) afin de déployer ce programme de déjudiciarisation, axé 
sur la réparation des torts causés aux victimes d’actes criminels et à la collectivité. 
 

La réparation envers la personne victime est toujours privilégiée lorsqu’une personne victime souhaite 
s’impliquer dans le programme.  L’objectif de cette mesure est de permettre à la personne victime 
d’obtenir une réparation des torts causés et de favoriser un meilleur sentiment de justice. Cela se fait 
par le biais d’un mécanisme d’échanges entre la personne victime et la personne accusée qui est encadré 
et coordonné par un intervenant d’Équijustice. Ce mécanisme doit être sécuritaire et satisfaisant, tout 
en respectant les droits et les différences de chacun.  
 

Pour l’année 2021-2022, nous avons traité plus de 55 demandes dans le cadre de ce programme. 
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Programme de référence  
et d’information des décisions d’octroi (PRIDO) 

 
Découlant d’une entente entre le Réseau des CAVAC et de la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles (CQLC), Le Programme de référence et d’information des décisions d’octroi (PRIDO) 
vise à informer les victimes de toute décision entraînant un changement de situation d’une personne 
détenue dans un établissement carcéral provincial. Ainsi, lorsqu’une demande nous parvient de la 
CQLC, un agent d’intervention du CAVAC communique par téléphone avec la ou les personnes 
victimes concernées afin de leur transmettre des informations relatives aux déplacements, à la 
libération, aux conditions de remise en liberté ou autres de la personne contrevenante responsable de 
leur victimisation. Les agents d’intervention ont également l’opportunité d’offrir du soutien aux 
personnes rejointes. 
 
En 2021-2022, le CAVAC Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a reçu 6 références et rejoint 5 personnes 
pour leur transmettre de l’information concernant soit une permission de sortie, une modification de 
libération conditionnelle ou une libération conditionnelle du contrevenant. 
 

Programme québécois de remboursement pour les proches de 

personnes décédées à la suite d’un acte criminel 
 
Le Programme québécois de remboursement pour les proches de personnes décédées à la suite d’un 
acte criminel a été mis en place par le Réseau des CAVAC en 2019. Le programme offre un soutien 
financier aux proches qui souhaitent assister aux procédures judiciaires. 
 
Les proches peuvent maintenant faire une demande de remboursement, selon certains critères 
d’admissibilité, directement par le biais du site Internet, https://programmeproches.ca . 
 
Le fait d’assister aux procédures judiciaires peut devenir un important fardeau économique pour les 
proches, et ce, malgré l’importance que celles-ci revêtent pour elles.  
 
Le Réseau des CAVAC s’est adjoint un comité externe composé de différents partenaires impliqués 
auprès des personnes décédées par un acte criminel afin de statuer, notamment, sur des cas complexes 
qui lui seront soumis. Le comité externe est composé de l’Association des familles de personnes 
assassinées ou disparues (AFPAD), l’Association québécoise Plaidoyer-Victmes (AQPV), le Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM) et de la Sûreté du Québec (SQ).  

 

https://programmeproches.ca/
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Programme Enfant Témoin 
 
Le programme à l’intention des témoins mineurs est novateur et propose différents volets 
d’intervention permettant de bien préparer les enfants et les adolescents qui devront rendre un 
témoignage lors d’une audience judiciaire. Les principales visées par ce programme sont de minimiser 
le stress vécu par les témoins mineurs avant le passage à la cour et lors de leur témoignage. De plus, il 
vise à favoriser un témoignage de qualité, c’est-à-dire que les témoins mineurs soient en mesure 
d’expliquer clairement ce dont ils se souviennent des évènements. Ce programme prévoit 7 rencontres 
à travers lesquelles 10 compétences requises au rôle de témoin seront enseignées aux enfants et 
adolescents. 
 
Le programme a fait l’objet d’une expérimentation pilote de 18 mois et les objectifs préétablis ont été 
atteints ainsi que les attentes des partenaires. Depuis 2019, l’ensemble des intervenants du CAVAC 
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine ont reçu la formation ce qui leur permet actuellement de mettre en 
application cet audacieux programme. L’année 2022 marque l’arrivée d’un intervenant pilote, afin de 
promouvoir le programme et de mettre en place son déploiement. Soulignons qu’une coordonnatrice 
provinciale est également en poste, afin d’aider à l’élargissement de ce dernier dans l’ensemble du 
Réseau des CAVAC. Enfin, une autre ressource a été acquise au niveau provincial afin d’adapter le 
programme pour la clientèle vulnérable, particulièrement dans les cas de violence conjugale et 
d’agression sexuelle.  
 
Pour l’année 2021-2022, 6 témoins mineurs ont bénéficié du programme. Plus de 17 rencontres ont été 
menées à terme et, jusqu’à maintenant, nous prévoyons déjà qu’environ une dizaine d’autres enfants 
et/ou adolescents pourraient être appelés à témoigner dans des audiences judicaires au cours de l’année 
2022-2023. Notons que le programme en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine est offert lors des causes 
criminelles pour adulte et pour adolescent.  
 
L’année 2022 en sera donc une de défis pour l’ensemble des intervenants qui devront mettre en œuvre 
ce programme lorsque des enfants seront assignés à rendre des témoignages dans leur point de service. 
Nous devrons suivre de près certains enjeux tels que la nécessité de référencement précoce, une 
promotion soutenue auprès des partenaires, une augmentation de la charge de travail et les défis liés à 
notre particularité régionale.  
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Communautés autochtones 
Des interventions adaptées à la clientèle ont toujours été au centre de nos préoccupations. Le CAVAC 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine dessert deux communautés autochtones par le biais de son point de 
service de New Carlisle. Les membres des communautés de Gesgapegiag et de Listuguj peuvent être 
rencontrés par l’intervenant du CAVAC dans leur communauté ou aux points de service des Palais de 
justice de Carleton ou de New Carlisle. De plus, des informations concernant le processus judiciaire 
leur sont communiquées via le programme CAVAC-Info. 
 
Les intervenants du CAVAC sont sensibles à la réalité de la clientèle des Premières Nations. La 
présence de ressources qui connaissent bien les problématiques vécues par les membres des 
communautés et qui travaillent à établir des liens de confiance, favorise l’accès des personnes victimes 
autochtones aux services du CAVAC. Cette présence permet également à la clientèle de recevoir des 
services par une personne qui comprend bien leurs valeurs et code culturel. En tenant compte des 
éléments propres à leur culture, elle peut favoriser chez une personne victime autochtone une meilleure 
compréhension du système de justice actuel. 
 
En ce sens et soucieux d’offrir des services de manière culturellement sécuritaire, l’ensemble de l’équipe 
du CAVAC à participé à une formation sur la sécurisation culturelle auprès de la clientèle autochtone. 
De plus, l’intervenante responsable de la clientèle autochtone, l’agente de liaison ainsi que la directrice 
clinique ont suivi la phase 2 de cette formation offerte par monsieur Pierre Picard de GRIPMA experts-
conseils. 
 
Dans l’ensemble, le CAVAC a rendu des services à 147 personnes autochtones pour l’année 2021/2022 
(59 nouveaux dossiers, 88 dossiers actifs en début d’année). Cette année encore, la grande majorité 
(84%) des crimes pour lesquels nous avons été consultés étaient des crimes contre la personne. Ainsi, 
une grande partie des interventions étaient en lien avec des événements de voie de fait (45%). Les 
autres crimes pour lesquels nous sommes intervenus concernaient des menaces, infractions à caractère 
sexuel, etc.. 
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Dossiers actifs 
 en début 

 d’année : 88 
 
 

Nouveaux dossiers : 
 59 

 
Total de dossiers : 

147  
 

 

Sexe 
Féminin 73 % 
Masculin 27 % 

 
 

Groupe d’âge 

0/17 ans 
18/24 ans 

4 % 
17 % 

25/34 ans 38 % 
35/44 ans 13 % 
45/54 ans 18 % 
55/64 ans 6 % 
65 ans et plus 4% 

 
 

Type de crime 

Voie de fait 45 % 
Menace 13 % 
Inf. à caractère sexuel 13 % 
Harcèlement criminel 3 % 
Homicide 
Vol 

6 % 
10 % 

Enlèvement/séquestration 2 % 
Contre la propriété 4 % 
Autre 4 % 

 
 

Liaison autochtone : 
Le rôle de notre agente de liaison est d’assurer la liaison entre le CAVAC et les différents partenaires 
des communautés de Gesgapegiag et de Listuguj. Le rôle de la responsable clinique/agente de liaison 
autochtone a également pour but de soutenir l’intervenante qui travaille auprès des communautés 
autochtones, de lui fournir et de lui partager des connaissances au niveau historique et culturel afin de 
favoriser son intégration au sein de ces communautés. 
 
Cette année, lorsque les consignes sanitaires le permettaient, les contacts avec les membres des 
communautés se sont faits en personne, mais la majorité ont eu lieu par téléphone ou visio conférence 
avec les services de police, les services de santé et de services sociaux, et la maison d’hébergement 
Haven House. 
 
Depuis 2015, deux protocoles d’entente de références policières avaient été signés avec les services 
policiers de Gesgapegiag et Listuguj. À l’automne 2021, un nouveau protocole de référence policière a 
été signé avec le Gesgapegiag Police Department, permettant maintenant la transmission des rapports 
d’évènements au CAVAC. 
 
Les démarches sont présentement en cours pour la signature de ce même type de protocole avec le 
Listuguj Police Department. 
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Agent de liaison et d’intervention en violences sexuelles 
 
La venue de la stratégie gouvernementale visant à prévenir et contrer les violences sexuelles ainsi que 
les récentes vagues de dénonciations, nous démontrent l’importance d’adapter nos interventions en 
matière de justice, d’aide et d’indemnisation demeurant plus important que jamais. 
 
L’ALIVS, qui occupe ce poste depuis 2018 au sein du CAVAC, a le rôle principal de faire des 
interventions auprès des victimes de violence sexuelle, de formuler des recommandations au ministère 
de la Justice ainsi que de conseiller l’équipe d’intervention du CAVAC et les partenaires des milieux 
policier et judiciaire sur les meilleures pratiques à adopter. 
 
Au courant de la dernière année, les principales actions effectuées tant par l’ALIVS que par l’équipe 
d’intervention se sont concentrées sur le support offert aux personnes victimes de même que sur la 
liaison et l’arrimage des services offerts avec les différents acteurs judiciaires. Quelques autres actions 
ont quand même pu être poursuivies ou initiées par L’ALIVS : 

• Continuité du recensement des dossiers d’agressions sexuelles sur le territoire afin de recueillir 
des données concernant le passage des victimes dans le processus judiciaire; 

• Proposition et adoption d’un processus et d’une façon unique et efficace de transmettre des 
informations aux victimes lors de décisions de la Cour; 

• Discussions et rencontres avec les différents acteurs du système judiciaire dans le but 
d’améliorer les services en place afin que les gens se sentent accueillis dans tous les paliers 
d’intervention.  

Pour l’année 2021, L’ALIVS et l’ensemble des agentes d’intervention sont intervenues dans 390 dossiers 
avec infractions à caractère sexuel (victimes, proches et témoins). Parmi ceux-ci 178 sont des nouveaux 
dossiers ouverts en cours d’année. 
 
 
 

Sur 390 dossiers, 178 sont des nouveaux dossiers 

TYPE DE 
CLIENTÈLE 

SEXE 
des victimes 

GROUPE D’ÂGE  
des victimes 

CONTEXTE DU CRIME 
des victimes 

Victimes 70%  Hommes 17%  6/13 ans  9%  Ami/connaissance 34%  

Proches 22%  Femmes 83%  14/17 ans  23%  Familial  25%  

Témoins 8%   18/34 ans 26% Conjugal 11% 

  

  

  

  

  

  

  

   

  35/54 ans 33% Voisin 2% 

    

    

    

55/64 ans 9% Autre 7% 

  Travail 5% 

 Personne étrangère 16% 
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Priorités régionales en violences sexuelles 2022/2023 
 

 Offrir un service optimal d’intervention psychosociojudiciare aux victimes d’agression à 
caractère sexuel sur l’ensemble du territoire; 

 S’approprier les recommandations du comité d’experts sur l’accompagnement des victimes 
d’agressions à caractère sexuel et collaborer à leur mise en œuvre; 

 Observer les différentes sphères d’intervention et solliciter des appels à l’action pour répondre 
d’avantage aux besoins des personnes victimes; 

 Poursuivre la recherche et colliger les nouvelles connaissances et les meilleures pratiques 
d’intervention; 

 Veiller à ce que les personnes victimes de violences sexuelles aient l’expérience la plus 
satisfaisante possible dans le processus judiciaire et formuler des recommandations en ce sens; 

 Participation et implication sur le groupe provincial de parents de victimes d’exploitation 
sexuelle; 

 Création d’un questionnaire permettant de récolter les commentaires de victimes d’agression à 
caractère sexuel quelques mois après leur passage dans le système judiciaire pour améliorer les 
services et les façons de faire. 
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Direction Clinique 

 
Le début de l’année 2022 a marqué l’entrée en fonction de la Directrice Clinique. Nous sommes donc 
dans une période transitoire vers le remplacement de la Responsable Clinique, cette dernière prenant 
sa retraite à la fin de l’été 2022. De nouvelles tâches ont été attitrées à la direction clinque, entre-autre, 
celles d’évaluer et de contribuer à l’élaboration des plans de formation pour le personnel et le support 
à la direction générale.  
 
La responsable clinique a comme tâches de soutenir la qualité des services, aider les intervenants à 
développer leurs habiletés, leurs compétences, leurs connaissances et leurs capacités professionnels. 
La relation entre la responsable et l’intervenant se doit d’être un partenariat dans lequel un bon degré 
de confiance doit prévaloir. Elle assure un transfert de connaissances et de compétences tout en 
guidant l’intervenant. La responsable clinique encourage également l’intervenant à reconnaître les 
conséquences du stress inhérent à son travail, afin qu’elle développe des moyens d’y faire face et 
d’améliorer sa satisfaction au travail, réduire le risque d’épuisement professionnel, de trauma vicariant 
ou de la fatigue de compassion.  
 
Cette année, en fut une de défis. Étant toujours en période pandémique, les ajustements effectués au 
cours de l’année précédente se sont poursuivis. En ce qui concerne les rencontres de supervisions, pour 
certains intervenants il était question de coaching ponctuel et pour d’autres de rencontres à fréquences 
planifiées. Puisqu’il s’agit d’un lieu d’échanges et de réflexions, les intervenants sont invités, 
préalablement aux rencontres, d’identifier des dossiers, des sujets et des thèmes qui les préoccupent 
et/ou qu’elles aimeraient approfondir. Entre les rencontres planifiées, un coaching au besoin est 
disponible pour questions, soutien et débriefing.  
 
Afin de s’assurer de l’uniformité de la tenue de dossier, une rencontre spécifique a eu lieu avec chaque 
intervenant en ce qui concerne à la tenue de dossiers dans le SCAVAC, incluant les notes évolutives. 
Au niveau provincial, un sous-comité de responsables cliniques, responsables de la révision et la mise 
à jour du « Guide des normes pour la tenue de dossiers », a déposé tel que prévu la version finale de ce 
guide, au comité de coordination du regroupement des responsables cliniques du Réseau des CAVAC. 
La prochaine étape sera l’évaluation de ce guide par le comité de coordination des Directions des 
CAVAC. 
 
Enfin, au cours de l’année 2022, un transfert des tâches de la responsable clinique sera complété vers 
la nouvelle direction clinique.  
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La concertation locale et régionale 
Sans l’appui et la collaboration des différents partenaires, il serait difficile d’accomplir un travail aussi 
efficace. Notre implication et nos représentations sont grandement utiles pour créer des liens et des 
collaborations, lesquels favorisent des interventions complémentaires, concertées et personnalisées. 
 

L’équipe du CAVAC s’est investie dans différentes activités de concertation en cours d’année. Nous 
avons rencontré des groupes et organisations publiques et communautaires dans le cadre de journées 
thématiques, d’ateliers de formation ou d’activités de sensibilisation. 
 
 
Partenaires 
 
 Rencontre de la nouvelle Procureure-chef adjointe, Région Est du Québec ; 
 Rencontre des procureurs aux poursuites criminelles et pénales Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine ; 
 Rencontre des directions des Palais de justice Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ; 
 Rencontre des Directeurs des Services de Police de Gesgapegiag et Listuguj ; 
 Rencontre avec le commandant région Bas-St-Laurent-Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine de la 

SQ ; 
 Rencontre des directeurs des centre de services de la SQ ; 
 Rencontre avec le sergent-coordonnateur de l’équipe de coordination en violence sexuelle ; 
 Rencontre agente SQ et intervenantes de la Maison Blanche-Morin ; 
 Rencontre de l’organisme de justice alternative, Équijustice ; 
 Rencontre du Centre de justice de proximité ; 
 Rencontre avec madame Mary Bradstreet, directrice du Listuguj justice transformation 

Initiatives ; 
 Rencontre avec Haven House, Listuguj ; 
 Rencontre de l’équipe du centre de pédiatrie social Accroche-Cœur ; 
 Rencontre d’information sur le processus judiciaire au CALACS ; 
 Rencontre avec Isabelle Cyr, policière dans les écoles MRC Rocher Percé pour présentation 

du programme Vers l’avant ; 
 Rencontre zoom avec la CCLC pour explication des services ; 
 Rencontre Ressources Cliniques du Réseau des CAVAC. 

 

 
 

  



 

36 
 

CAVAC 

Autres événements 
 
 Présentation des services du CAVAC au Cinéma Parallèle lors de la présentation du film « La 

parfaite victime » (115 personnes) ; 
 Participation à la Table de concertation contre la violence des Îles ; 
 Participation à la Table multisectorielle pour contrer la maltraitance envers les personnes 

ainées des Îles ; 
 Présentation services CAVAC lors de la semaine de la prévention de la toxicomanie à 

Gesgapegiag; 
 Présentation services CAVAC à la Table régional de l’intimidation jeunesse ; 
 Participation Table régional de concertation intimidation jeunesse ; 
 Rencontres des 5e et 6e années de l’école St-Rosaire de Gaspé pour présentation sur l’utilisation 

adéquate des médias sociaux, explication CAVAC et LSJPA ; 
 Rencontre d’information sur le programme pour un groupe en Exploitation sexuelle ; 
 Rencontre des étudiants au CEGEP de Gaspé dans le cadre du Cours Le travail social et son 

cadre légal pour parler du CAVAC et des changements dans les lois depuis sa venue ; 
 Participer au comité pour l’adaptation pour la clientèle autochtone et inuit du Guide d’auto 

soins du CAVAC ; 
  Production de la capsule vidéo des services du CAVAC pour le CAMI (Council for 

Anglophone Magdalen Islanders). 

Tables de concertation et comités 
 

 Membre du Réseau des CAVAC, participation aux rencontres provinciales avec le Bureau 
d’aide aux victimes d’actes criminels ; 

 Membre de sous-comités provinciaux à l’intérieur du Réseau des CAVAC (coordination du 
Réseau, comité promotion, comité statistiques, comité programmes d’information, comité 
ressources humaines) ; 

 Représentant du Réseau des CAVAC et membre du comité organisateur de la semaine des 
victimes et survivants d’actes criminels (comité fédéral) ; 

 Rencontres Comité de pratiques et procédures/ rédaction du Guide des normes de tenu et 
gestion de dossiers ; 

 Membre de la table de concertation violence Îles-de-la-Madeleine ; 
 Membre de la table de concertation pour contrer les abus envers les aînés des MRC Rocher-

Percé, Bonaventure et Haute-Gaspésie ; 
 Membre de la table de concertation sur les réalités masculines de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine ; 
 Membre du comité d’implantation d’une escouade d’intervention rapide en violence conjugale ; 
 Membre de la table multisectorielle pour contrer la maltraitance envers les aînés aux Îles ; 
 Membre du C.A. du Centre Communautaire l’Éclaircie (organisme d’aide en santé mentale) ; 
 Membre du Comité diagnostic de sécurité MRC Avignon ; 
 Membre des comités d’implantation du programme d’accompagnement justice santé mentale 

des districts judiciaires de Percé et Bonaventure (PAJ-SM) ; 
 Comité de partenaires pour sensibilisation et intervention à Grosse-Île. 
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Développement des compétences 
Le CAVAC investit dans la formation de son personnel. En effet, le CAVAC Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine considère qu’il a un rôle à jouer dans le développement des connaissances et des 
compétences de ses employés pour les soutenir dans la prestation d’un service de qualité à la clientèle. 
Leurs compétences et leurs qualifications demeurent une priorité pour maintenir la qualité de nos 
services. 
 

TITRE DE LA FORMATION FORMATEUR 

La gestion de soi : Une urgente nécessité Dr Serge Marquis 
Réforme de l’indemnisation aux victimes IVAC 
Expertise psychosociale sur la garde d’enfants et les droits d’accès : 
La pratique de l’expertise 

Marie Deschambault 

Intervenir pour favoriser la guérison d’inceste et d’abus sexuels Sandra Gagnon 
Formation sécurisation culturelle phase 1 et 2  GRIPMA 
Formation PTE Karine Damphouse 
Comprendre et encadrer les enfants qui présentent des 
comportements sexuels problématiques 

Isabelle Daigneault et  
Ariel Lefebvre 

Le réflexe aîné : Comprendre pour mieux accompagner UMANO 
Différents modules pour la sécurité sur le WEB Ministère de la justice 
Assister virtuellement à deux audiences de CCLC  
Prévenir l’intimidation entre jeunes par l’affirmation de soi saine et 
sans violence 

Nancy Doyon coach familial, 
Porte-voix   

Consultation prévention VACS et évaluation des mesures 
préventives- groupes communautaires ACS  

Laurie Fradette-Drouin 

Dire la vérité : une introduction à la préparation des enfants à la 
comparution judiciaire 

Centre de la politique 
concernant les victimes 

Combler le fossé entre les traumatismes, la résilience et le COVID 
pour les survivants d’actes criminels 

Centre de la politique 
concernant les victimes 

Violence entre partenaires intimes et lésions cérébrales  Centre de la politique 
concernant les victimes 

Premier secours psychologie- Prendre soin de soi La Croix Rouge 
Premier secours psychologique- Prendre soin des autres  La Croix Rouge 
Formation PMRG  
Choc post-Trauma  
La Saine Gouvernance Marco Baron 
La gestion du changement Annie Fournier 
Violence conjugale : Connaitre, détecter et intervenir ESPUM/INSPQ 
Develop your senior’s reflex Patsy Clapperton, psy 
Concussion Awareness Training Dr Sheila Babul 
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Le Réseau des CAVAC 2021-2022 : bilan d’une année chargée  

 
Voilà que s’achève une autre année teintée par les défis imposés par la pandémie, mais surtout par 
l’espoir d’un retour progressif vers la normalité et notre habituelle motivation à aider les personnes 
victimes et témoins d’actes criminels ainsi que leurs proches. 
 
Une année mouvementée pour le Réseau des CAVAC, qui s’est retrouvé au cœur d’un projet 
d’envergure visant à adapter notre système de justice à ce que traversent les personnes victimes de 
violence sexuelle et de violence conjugale. Notre expertise a été entendue et retenue par le ministère 
de la Justice pour la mise en place des tribunaux spécialisés. Une belle reconnaissance pour les 
intervenants du CAVAC qui jouent un rôle essentiel au sein de cette nouvelle structure afin 
d’accompagner le plus sécuritairement et humainement possible les personnes victimes. C’est une 
position qui a d’ailleurs permis une grande visibilité à notre organisation qui a été de toutes les 
conférences de presse, en plus d’être sollicitée plus que jamais à commenter certains dossiers 
d’actualité. 
 
C’est une année qui a également fait voyager le programme « Témoin enfant » du CAVAC de l’Outaouais 
jusqu’en France. Une occasion en or de faire rayonner à l’international des pratiques qui nous sont 
propres et qui peuvent inspirer les intervenants du milieu dans d’autres pays. Le programme en 
question a d’ailleurs été élargi aux personnes vulnérables, en plus d’être déployé à l’ensemble du 
Québec.  
 
L’année qui se termine nous permet donc de croire que celle qui débute sera tout aussi chargée, 
productive et porteuse d’espoir pour les personnes victimes, qui demeurent la raison première du 
travail acharné de tous ceux qui composent le Réseau des CAVAC. 
 Les coordonnatrices du Réseau des CAVAC : Karine Gagnon et Marie-Christine Villeneuve 
 
 
Lien vers la revue de presse du Réseau des CAVAC : 
https://cavac.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/REVUE-DE-PRESSE-RESEAU-DES-CAVAC.pdf  
 
  

https://cavac.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/REVUE-DE-PRESSE-RESEAU-DES-CAVAC.pdf
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Remerciements 
 
 
 

Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine tient à remercier 
les directions et les employés des différents partenaires et collaborateurs qui ont participé à son 

succès. 
 
 

Direction de l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles 
 

Ministère de la Justice 
 

Réseau des CAVAC 
 

Directeur des poursuites criminelles et pénales 
 

Directions des Palais de justice de Percé, Gaspé, Havre-Aubert, New Carlisle,  
Carleton et Sainte-Anne-des-Monts 

 
Sûreté du Québec, Services de police autochtones 

 
Services correctionnels 

 
Réseau de la santé et des services sociaux 

 
Réseau communautaire 

 
Réseau de l’éducation 

 
 
 
 

Merci! 
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NOTES : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



418 689-4331
1 866 892-4331

Télécopieur : 418 689-4347
cavacgim@globetrotter.net

RÉSEAU PROVINCIAL DES CAVAC
1-866-LE-CAVAC
www.cavac.qc.ca

Région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
484, Place Hôtel de Ville, suite 113

Chandler, Qc
G0C 1K0

Formé pour vous épauler

aider
écouter
soutenir

seconder
intervenir

guider
assister
informer
conseiller
accompagner
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